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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt é nOI 9-CAB-170
Accordant à l' exploitant Alph a Vision

un e dérogation pour des opérations de prises de vues aériennes
avec un aé ronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone peuplée,

dans le cadre de la ré a lisatinn d 'un film promotionnel
pour la société Events 85

au-dessus de la commune d e Ta lmo nt Sain t Hilaire (85440)
le jeudi 2 1 mars 20 19

Le Pr éfet de la Vendée
Cheva lie r de la Légion d'Honneur

C heva lier de l'Ordre Na tiona l du Mérite

Vu le règlement d' exécution (UE) n? 923/2012 de la Commission du 26 septembre 20 12
étab lissant les règles de l' air communes et des dispositions opérati onnelles relatives aux
services et procédures de nav igation a érienne et modifiant le règ lement d' exécution (UE)
n° 1035/201 1, ains i que les règlements (CE) n? 126512007, (CE) n? 1794/2006 , (CE)
n? 73012006, (CE) n? 103312006 et (UE) n? 255/2010 ;

Vu le code de l'aviation civi le, notamment ses articles R.133- 1-2, D.13 1-1 à 0 .13 1-10 et
0 .133-10 à 0.133-14;

Vu le cod e de la défense ;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

Vu le cod e des tran sport s, notamm ent le livre 11 de sa six ième partie;

Vu l'arrêt é interministériel du II décembre 20 14 relatif à la mise en œuvre du règlement
d' exécution (UE) n° 92312012 ;

Vu l' arrêt é interminis tériel du 17 décembre 20 15 relatif à la conception des aéro nefs civil s
qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et au x capacités requises
des personnes qui les utilisen t ;

Vu 1'31Têté interministériel du 17 décembre 20 15 relatif à l'utilisation de l' espace aérien par
les aéronefs qui circulent sans personne à bord, notamment son article 10 - alinéa 4, modifié
par arrêt édu 30 mars 2017 ;

Vu la demande transm ise par courriel du 18 févr ier 2019, présentée par Monsieur Kévin
Rou lleau, gérant de la société dénommée « Alpha Vision », sise 63 rue la Goélette - 85440
Talmon t Saint Hilaire, à l 'effet d'obten ir une dérogation pour effect ue r des opérations de
prises de vues aérienn es avec un aéronef télépiloté en vue directe, de nuit en zone pe uplée ,
au-dessus de la conunune de Talmont Saint Hilaire (85440) , 374 rue du Poteau, sur le site de
la société Events 85, le jeudi 2 1 mars 20 19, entre 11h00 et 23h00, dans le cadre de la
réalisation d'un film promotionnel pour cette société ;

29 rue Delille - R5922 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 513 6 70 R5- Télécopie : 02 5 105 513 8
Duvenure au public : du lundi au vendredi, de 09h00 li 12h00 Cl de 13h30 il 16h30 - Sile Internet : www.vendcc.gouvfr
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RÉP UBLIQUE fRANÇ AISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n° 19/CA B/I 71
portant autori sation d 'un système de vidéoprotection situé

Pôle Sportif Maxime Bossis/Terres de Montaigu Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière
Rue du Mondial - Saint Hi laire de Loulay - 85600 Montaigu-Vendée

LE PREfET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intér ieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.251 -l à L.255- 1,
L.613-13 et R.25 1-l à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é mini stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurve illance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susv isé;

Vu l'arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotectio n situé
Pôle Spor tif Max ime Bossis/Terres de Montaigu Communauté de Commnnes
Mo ntaigu-Ro cheservière Ru e du Mo n dial - Saint Hila ire de Loulay 85600 Montaigu-Vendée
présentée par le présid ent de Terres de M ontaigu Communauté de Communes
Montaigu-Roch cscrv ière Monsieur Antoine Che reau, ct ayant fait l'objet d 'un r écépissé de dépôt
le 19 février 201 9 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considérant que la demande sus visée est couforme à la législation en vigu eur ;

A R RE TE

Article 1er - Le président de Ter res de Montaigu Communauté de Communes
Monta igu-Roche serv ièr e Monsieur Antoine Che r reau est autorisé(e), pour unc durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée
(Pôle Sportif Maxi me BossislTerres de Montaigu Communauté de Communes Montaigu-Rocheservière 
Rue du Mondial - Saint Hilaire de Loulay - 85600 Montaigu-Ve ndée) un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enre gistr ée sous le numéro 2019/0084
et concernant 4 caméras intérieures,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
sécurité des personnes, prévention des atte intes aux biens, protection des bâtiments publics.

Il ne devra pas être destiné à alimenter un f ichier nominatif.

Le système doit être conform e aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.

29 wc Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede x 9 · Tél : 02 5 1 36 70 115 - Té lécopie : 02 5 1 OS5 1 38
Ouverture au public : du lundi au vendredi. de 091Œ à 12h<JO c l de 13h30 à 16h30 - S ite Inte rner : www.vendee.gouv.fr
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R ÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/ I 72
portant autori sation d'un système de vidéoprotection situé

sur la commune de Sainte Hermine (85210)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Cheva lier de l'Ordre Nat ional du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- l à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillanee ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;

Vu l' arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame SibyIle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu la demande
sur la commune
Mons ieur .Ioseph
le 18 févri er 20 19;

d'autor isation d'installation
de Sainte Hermine (85210)

Martin, et ayant

d'un système de vidéoprotection situé
présentée par le maire de Sa inte Hermine

fait l'objet d 'uu récépissé de dépôt

Vu l'avis enns par la commission d épartementale de vidéo protection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considéra nt que la demande susv isée est conforme à la législation en vigueur ;

A R R E TE

Aliicle 1er - Le maire de Sainte Hermine Mons ieur J oseph Mar tin est autorisé(e),
pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à mettre
en œuvre un système de vidéoprotection sur la commune de Sainte Hermine (85210) conformément
au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2019/0078
et concernant 10 caméras extérieures visionnant la voie publique r épart ies sur les sites ci-dessous :
~ 22 route de Nantes (1 caméra),
~ Espace Richambeau - Route de La Rochelle (2 cam éras),
~ Route entrée ville - RD 137 (1 cam éra),
~ Place Buj eaud (1 caméra),
~ Place de l'Orangerie (1 caméra),
~ Place Clemenceau (1 caméra),
~ Route entrée ville - RD 948 (1 caméra),
~ Route entrée ville - RD 948 A (1 caméra),
~ Route sortie ville - RD 137 (l cam éra).

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront nas
d'habitation ni, de facon spécifique, l'entrée des immeubles
pour empêcher la surveillance des pa rti es pl'Îvées.

visionner l'intérieur des immeubles
des masqu ages seront programmés

29 ruc Delille ~ 85922 La Roche-sur-Yun Cedex 9 . Tél : 02 51 36 70 85 . Télécopie : 02 51 05 5 1 38
Ouv erture au public : du lundi au vend redi.de 09h00 à 12h00 el de 1 3h~1 11 16h30 · Si le Inte rnet : www.vend ee.gcevfr
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RÉPUBLI QUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Arrêt én? 19/CAB/173
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

sur la commune de La Roche sur Yon (85000)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de J'Ordre Nationa l du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223- 1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.6 13-13 ct R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillanee ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l'arrêt ésusvisé;

Vu l' arrêté préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 16/CAB/091 du 8 février 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé sur la commune de La Roche sur Yon
(29 caméras extérieures visionnant la voie pnblique), l' arrêt é préfectoral n? 16/CAB/531
du 8 j uillet 2016 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité
(identité des personnes habilitées à accéder aux images), l'arrêt é préfectoral n° 17/CAB1226
du I I mai 2017 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité
(ajout d' 1 caméra extérieure visionnant la voie publique et identité des personnes habilitées
à accéder aux images), et I' arrêté préfectoral n? 18/CAB/312 du 29 mai 2018 portant modification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (ajout de 32 caméras extérieures visionnant
la voie publique, identité des personnes habilitées à accéder aux images et modalités d'information
du publ ic) ;

Vu la nouvelle demande de modification du système de vidéoprotection précité présentée par
le maire de La Roche SU I' Yon Monsieur Luc Bouard, et ayant fait l'objet d'un récépissé de dépôt
le 20 févri er 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection cn sa séance
du 27 févri er 2019 ;

Considérant qu e la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

29 rue Delille - 85922 La Roche-sur-Yon Cede .'(9 - Té l : 025 1 36 70 85 - Tét écupie : 02 5 105 5 1 38
Ouverture au publie: du lundi au vendredi, de 09h00 à 12hlXIel J e 13h30 à 16h30 - Site Imcmcr : www.ve ndce.gouvfr
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/174
portant modifi cation d' un système de vidéoprotec tion autorisé situé

sur la commune de Saint Michel en L' Herm (85580)

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l' Ordre Na tional du Mé rite

Vu le code de la sécur ité intérieure, notamment ses art icles L.223-1 à L.223-9, L.251-l à L.255-1,
L.6 l3 -13 et R.25l- l à R.253-4 ;

Vu l' arr êt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurvei llance ;

Vu la circula ire du 3 août 2007 annexée à l ' arr êt é susvisé;

Vu l'arrêt é préfectora l na 19-DRCTA J/2-2 du 15 janvier 20 19 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectora l na 16/CAB/46 1 du 30 juin 2016 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé sur la commune
de Saint Michel en L'Herm (3 caméras extérieures et 9 caméras extérieures visionnant
la voie pub lique) ;

Vu la demande de mod ification du système de vidéoprotection précité présentée par le maire
de Saint Michel en L'Her m Mo ns ieur Joël Bory, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 18 février 2019 ;

Vu l'avis enus par la commission départementale de vidéo p ro teetion en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considéra nt que la demande susv isée est conforme à la législation en vigue ur ;

A R RE TE

Article 1er - Le maire de Saint Michel en L'Herm Monsieur Joël Bory est autorisé(e),
pour une durée de cinq an s renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêt é, à modifier
l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêt é préfectoral susvisé sur la commune
de Saint Michel en L'Herm (85580), conform ément au dossier présenté (ajout de 2 caméras extérieures
visionnant la voie publ ique par rapport au système autorisé) , annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2016/0249 et portant le nombre total de caméras à 3 caméras extérieures
et I I caméras extérieures visionnant la voie publique répart ies sur les sites ci-dessous:
05 place de l' Abbaye - Office de tourism e (1 caméra visionnant la voie publique),
o Zone artisanale (3 caméras extérieures visionnant la voie publique),
o l'lace de l'Eglise (1 caméra extérie ure visionnant la voie publique),
o Pla ce de la Bou earde (1 caméra extérieure),
o Ru e Paul Berjonneau D14A - Mairie (1 caméra extérieure visionnant la voie pub lique),
o Ru e de C rénon - L'Etang (1 caméra extérieure visionnant la voie publique),
o Ca r refour de Beaumanteau D746 (1 caméra extérieure visionnant la voie publique),
04 rue Paul Berjonncau - Gymnase (2 caméras extérieures),
. Ru e Georges Clemeueeau - Cimetière (1 caméra extérieure visionnant la voie publique),
o Chemin du l'ont Honnit - Centre de secours (1 caméra extérieure visionnant la voie publique),
o Car refou r Place du l'ort Mahon (1 caméra extérieure visionnant la voie publ ique),

29 rue Delille - 8592 2 La Roche-sur-Yon Cedex 9 - Té l : 02 5 13 670 85 ~ Té lécopie : 02 510; 51 3~
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R ÉPUBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFET DE LA VEN DÉE

Ar rêté na 19-CAB-175
portant habili ta tions

de pcrsonne ls navigan ts profess ionne ls

Le Préfet de la Vendée
C hevnlicr de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre Na tional du Mérite

Vu le règlement (CE) na 300/2008 du Parlement Européen et du Conseil du I l mars 2008
relatif à l'i nstauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l' aviation civile ;

Vu le règlement (UE) na 2015/ 1998 de la Commission Europ éenne du 5 novembre 20 15
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu le code de l' aviation civile, notamment son articl e R213-3-3-l ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L6332-2, L6342-2 et L6342-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l' administration, notamm ent les art icles Ll 21-l ,
Ll 2l -2, L I22- l , Ll 22-2, L21l-2 et L3 11 -5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles LlI 4-1, LI14 -2, Ll 22-2 et
suivants, fixant la liste des enquêtes administrative s donnant lieu à la consultation des
traitements automatisés de données personnelles ment ionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale ;

Vu l'arrêté NüRlTRAA I3 18948A du Il septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de
l'aviation civile;

Vu l'arrêté n0 19-DRCTAJ/2-2 en date du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à
Madame Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée ;

Vu les demandes d'habilitations de personnels navigants transmises par la société French
Bee ;

Vu les résultats des enquêtes effectuées ;

Cons idérant que les intéressés remp lissent les conditions imposées par la réglementation en
vigueur;

Arrête :

Article 1'" : Les personnes désignées dans la liste ci-après sont habilitées pour une dUl"ée de
3 ans à compter de la notification de la présente décision , et tant qu 'elles justifi ent d'une
activité en tant que personnel navigant , à accéder aux zones de sûreté à accès réglementée des
aérodromes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêt én? 19/CAB/182
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Port de Plaisance/Vendée Grand Littoral Talmont Moutiers Communauté - Port Bourgenay 
85440 Talmont Saint Hilaire

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles 1.223-1 à 1.223-9, 1.251-1 à 1.255-1 ,
1.613-\3 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéo surveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annex ée à l'arrêt ésusvisé;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet;

Vu l' arrêt é préfectoral n? 13/CAB/092 du 25 février 20\3 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un système de vidéoprotection situé à Port de Plaisance Port Bourgcnay
à Talmont Saint Hilaire (3 caméras extérieures visionnant la voie publique), et l'arrêt é préfectoral
n? 15/CAB/351 du 1cr juin 2015 portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
du système précité (ajout d' 1 caméra extérieure visionnant la voie publique, identité du déclarant
et modalités d'information du public) ;

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Port de Plaisance/Vendée Grand Littoral Talmont Montiers Communanté - Port Bourgenay 
85440 Talmont Sa int Hilaire présentée par le président dc Vendée Grand Littoral
Talmont Moutiers Communauté Monsieur Maxence de Rugy, et ayant fait l'objet d 'un récépissé
de dépôt le 21 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article ler - Le président de Vendée Grand Littoral Talmont Moutiers Communauté
Monsieur Maxence de Rugy est autorisé(e)), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée (Port de Plaisance/Vendée
Grand Littoral Talmont Moutiers Communauté - Port Bourgenay - 85440 Talmont Saint Hilaire),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral précité
(ajout d' 1 caméra extérieure visionnant la voie publique par rapport au système autorisé), conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2013/0041, et portant le nombre total de caméras
à 5 caméras extérieures visionnant la voie publique,

Pour le respect de la vie privée, les caméras ne devront pas visionner l'intérieur des immeubles
d'habitation ni, de façon spécifique, l'cntrée des immeubles; des masquages set"ont programmés
pour empêcher la surveillance des parties privées.
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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CAB1183
portant modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé

Compagnie des Transports du Yonnais - 173 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur Yon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255- 1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circu laire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral n" 09/DRLP/295 du 24 avril 2009 modifié portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable , d'un système de vidéoprotection situé Compagnie des Transports du Yonnais
173 boulevard Maréchal Leclerc à La Roche sur Yon, l'arrêté préfectoral n? II /CAB/208 du II avril 2011
portant modification, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité, et l'arrêté préfectoral
n" 15/CAB/325 du 21 mai 2015 portant renouvellement de ce système (10 caméras intérieures
r éparties dans 3 bus) ;

Vu la demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Compagnie des Transports du Yonnais 173 boulevard Maréchal Leclerc 85000 La Roche sur Yon
présentée par Monsieur Alexaudre Galvcz, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt
le 20 février 2019 ;

Vu l'avis emrs par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Article 1er - Monsieur Alexandre Galvez est autoriséee), pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Compagnie des Transports du Yonnais - 173 boulevard Maréchal Leclerc - 85000 La Roche sur Yon),
à modifier l'installation de vidéoprotection précédemment autorisée par arr êt é préfectoral du 21 mai 2015
précité (ajout de 10 caméras intérieures réparties dans 3 bus supplémentaires, identité du déclarant, identité
de la personne à contacter pour la mise à disposition des images aux forces de l'ordre, identité
des personnes habilitées à accéder aux images, modalités d'information du public et identité de la personne
pour l' exercice du droit d'accès aux images par rapport au système autorisé), conformément au dossier annexé
à la demande enregistrée sous le n° 2011/0157, et portant le nombre total de caméras à 20 caméras r épartie s
dans les bus ci-dessous :
· Bus 44 (4 caméras),
· Bus 78 (3 caméras),
· Bus 79 (3 caméras),
· Bus 123 (2 caméras),
· Bus 200 (4 caméras),
· Bus 400 (4 caméras).
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RÉPUBLIQU E FRA NÇAI SE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté na 19/CAB/184
portant renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé

Discothèque La Grange/Sarl Un Deux Six - 126 boulevard de Lattre de Tassigny - 85360 La Tranche sur Mer

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d' Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-l à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l'arrêt é ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;

Vu l' arrêt é préfectoral na 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l' arrêté préfectoral na 14/CAB/141 du 25 mars 2014 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé Discothèque La Grange 
126 boulevard de Lattre de Tassigny à La Tranche sur Mer ;

Vu la demande de renouvellement d'un système de vidéoprotection autori sé situé
Discothèque La Grange/Sarl Un Deux Six - 126 boulevard de Lattre de Tassigny
85360 La Tranche sur Mer présentée par Monsieur Nicolas Huneault, et ayant fait l'objet
d'un récépissé de dépôt le 12 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vidéoproteetion en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considérant que la demande susvisée est conforme à la législation en vigueur;

ARRETE

Al1icle l er - Monsieur Nicolas Huneault est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable,
dans les conditions fixées au présent arrêt é, à l'adresse sus-indiquée
(Discothèque La Grange/Sarl Un Deux Six - 126 boulevard de Lattre de Tassigny
85360 La Tranche sur Mer) , à reconduire l'autorisation de vidéoprotection précédemment accordée
par arrêt é préfectoral susvisé, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée
sous le numéro 2014/0064 et concernant 9 caméras intérieures et 9 caméras extérieures.

Pour le respect de la vie privée, d'une part, le champ de vision des 9 caméras extérieures ne devra
pas dépassel'les limités de propriété et, d 'autre part, les portes des toilettes ne devront en aucun cas
entrer dans le champ de vision des caméms intérieures,

Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi:
sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens,

11ne devra pas être destiné à alim enter un fichier nominatif

Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
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RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n? 19/CABI1 85
portant mod ification d 'un système de vidéoprotection autori sé situé

Hyper U/Sas Balsamine - Espace Commercia l - POIt e du Littoral - 85 190 Aizenay

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honncur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.223-1 à L.223 -9, L.251-1 à L.255-1 ,
L.6 13-13 et R.25 1-1 à R.253-4;

Vu l' ar rêté mini stériel du 3 août 2007 portant définit ion des normes techniques des systèmes
de vidéosurvc illance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l' arrêté susvisé ;

Vu l' arrêté préfectoral n" 19-DRCTAJ/2-2 du 15 j anvier 20 19 portant dé légat ion de signature
à Madame Sibylle SA MOYA ULT, sous-préfète, direc trice de cabinet du préfet;

Vu l' arrêté préfectoral n" 061DRLP1767 du 10 août 2006 portant autorisation d'installat ion, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d 'un sys tème de vidéoprotection situé Hyper U à Aizenay (46 caméras intérieures
et 15 caméras extérienres), l'arrêté préfectoral n? 12/CAB/434 du 2 juillet 20 12 port ant mod ification,
pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité (suppression de 2 caméras intérieures
et ajout de 2 caméras extérieures, finalités du système, diminuti on du nombre dc j ours de co nservation
des images passant de 20 à 15 et identit é des personnes habili tées à accéder aux images), et l' arrêté préfectoral
n? 161CAB/132 du l ' " mars 2016 portant à nou veau modification, pour une durée de cinq ans renouvelable,
de ce système (ajout de 20 caméras int érieures, augmentat ion du nombre de j ours de conservation des images
passant de 15 à 2 1et modalités d ' informat ion du public);

Vu la nouvelle demande de modification d'un système de vidéoprotection autorisé situé
Hyper U/Sas Balsamine Espace Commercia l - POI'te du Littoral 85190 Aizenay pré sentée par
Monsieur Baptiste Thouzeau, ct ayant fait l'objet d 'un récépissé de dépôt le 7 février 2019 ;

Vu J'avis émis par la commission d épartementale de vidéo protec tion en sa séance
du 27 février 2019 ;

Co ns idé ra nt que la demande sus visée est con forme à la législation en vigueur ;

A R RE T E

Article ler - Mons ienr Baptiste T honzea n est autor isé(e), pour un e durée de cinq ans
renouvelable, dans les cond itions fixées au présent arrêté, à l'adre sse sus-indiquée
(Hyper U/Sas Balsami ne - Espace Commercial - Porte du Littoral - 85190 Aizenay), à modifier l' installat ion
de vidé oprotection précédemment autorisée par arrêtés préfectoraux susvisés (ajout
de 4 caméras intérieures, identité du déc larant, identit é de la personne à contacter pour la mise à disposition
des image s aux forces de l'ordre, identité des personnes habilitées à accé der aux images et identit é
de la personne pour l'exercice du droi t d 'accès aux images par rapport au système autorisé), conformément
au doss ier annexé à la dem ande enreg istrée sous le n" 2012/0169 et portant le nombre tota l de caméras
à 68 ca méras intérieures et 17 caméras extérieures .

Pour le l'espect de la vic privée, d 'une part, le champ de vision des 17 caméras extérieures ne dcvra pas
dépasser les limites de propriété, d 'autre part, les éventnelles caméras orientées
vers les présentoirs contenant la presse diverse ne révéleront pa s le genre de lecture
9ue sont su sceptibles de lire les clients (toutefois, la personne filmée devra restel' identifiable) et, enfin,
l'intérieur des cabines d'essayage ne devra en aucun cas ê tre visionné.
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

Arrêté n ? 19/CAB/186
portant modification d 'un systéme de vidéoprotection autorisé situé

Aux Bleus Azur - 69 rue Geo rges Cleme nceau - 85400 Luçon

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Méri te

Vu le code de la sécurité intérieure, notanunent ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1,
L.613-13 et R.251-1 à R.253-4 ;

Vu l' arrêté ministériel du 3 août 2007 portant défin ition des normes techniques des systèmes
de vidéosu rvei llance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l ' arrêt é susvisé;

Vu l' arrêté préfec toral n" 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature
à Madame Sibylle SAMOYAULT, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 12/CAB/589 du 18 octobre 2012 portant autorisation, pour une durée
de cinq ans renouvelable, d'un système de vidéoprotection situé 69 rue Gcorges Clemenceau à Luçon
(2 caméras intérieures), et l' arrêté préfectoral n? 17/CAB/607 du 18 décembre 2017 portant
renouvellement, pour une durée de cinq ans renouvelable, du système précité ;

Vu la demande de modification d' un système de vidéoprotection autorisé situé
Aux Bleus Azur 69 rue Georges Clemencea u 85400 Luçon présentée par
M onsieur Olivi er Four cault, et ayant fait l'objet d 'un récépissé de dép ôt le 13 février 2019 ;

Vu l'avis enns par la commission départementale de vid éoprotection en sa séance
du 27 février 2019 ;

Considér ant quc la demande susvis ée est conforme il la législation en vigueur ;

ARR ETE

Ar1icle 1cr - Monsieur Olivier Four cau lt est autoriséee), pour une dur ée dc cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée
(Aux Bleus Azur - 69 rue Georges Clemenceau - 85400 Luçon), à modifier l'installation
de vidéoprotection précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 précité
(ajo ut d' 1 caméra intérieure, identité du déclarant, identité de la personne à contacter pour la mise
à disposition des images aux forces de l'ordre, augmentation du nombre de jours de conservation
des images passant de 20 à 30, identité des personnes habilitées à accéder aux images et identité
de la personne pour l' exercice du droit d 'accès aux images par rapport au système autorisé),
conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n" 2009/0217, et portant
le nombre total de caméras à 3 caméras intérieures.

l'our le l'espect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant
la presse diverse ne révéleront (las le genre de lecturc gue sont susceptibles de lire les clients
(toutefois, la personne filmée devra restel' identifiable).
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RÉPUBLIQUE fRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Ar rêté n? 19-CAB-187
autorisant l'ouverture d'un commerce de détail d'armes de la catégor ie D h)

et de munitions de la ca tégorie D j)
énumér ées à l'article R.311-2 du code de la sécur ité intérieure

Le Préfet de la Vendée
Cheva lier de la Légion d 'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mé rite

Vu le code de la sécurité intérieure, partie législative, notamment ses art icles L.313-3 et
L.313-4, et partie réglementaire, notamment la section 2 de son chapitre III ;

Vu le procès-verbal numéro 00637/2019 en date du 10 mars 20 19 établi par le Commandant
de la Brigade de Gendarme rie de Saint Gilles Croix de Vie;

Vu l'arrêté n° 19-DRCTAJ/2-2 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à Madame
Sibylle Samoyault, Sous-Préfète, Directrice de Cabinet du Préfet de la Vendée;

Considérant que Monsieur Anthony Brochet, né le 3 novembre 1979 à Challans (85),
demeurant 1 avenue d'Orouet - 85160 Saint Jean de Monts, Président de la société Funly, a informé
la Préfecture de la Vendée, par courr ier reçu le 14 mars 20 19, de la reprise d'un commerce d 'armes
et de munitions répondant aux caractéristiques suivantes:

• identification du commerce: Quad'Ioc 85.
• adresse du commerce : 105 Avenue de Baisse - 85270 Saint Hilaire de Riez.
• Activités de paintball inscrites au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur

Yon (85) sous le numéro 820 444 230.
• armes objets du commerce : armes et lanceurs de la catégorie D h) et munitions de la

catégorie D j ).

Considérant que ledit commerce s'effectue dans un local répondant aux conditions de
sûreté contre les vols et intrusions, respecte les modalités de conservation et de présentation du
matériel au public, et ne porte pas atteinte à l'ordre et la sécurité publics.

Arrêté:

Article 1: Monsieur Anthony Brochet, Président de la société Funly, exploitant de
l' établissement dénommé Quad 'loc, implanté sur la commune de Saint Hilaire de Riez (85270) 
105 avenue de Baisse, est autorisé à ouvrir, pour une durée indéterminée, un commerce d'armes et
de munitions précitées.

Article 2: Monsieur Anthony Brochet doit signaler tout changement relatif à la nature
juridique de l'établissement, à la nature de l'activité commerciale, et aux catégories de matériels
objets du commerce.

Article 3: Monsieur Anthony Brochet doit permettre aux agents habil ités de l'État
d' accéder au local.
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l'RÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

DÉCISION
DE LA COM MISSION DÉPARTEMENTALE

D' AMÉNAGEMENT COMM ERCIAL

La commission d épartementale d'aménage ment commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibérat ion en date du 12 mars 2019, prise sous la présidence du directeur des
relations avec les co llectivités territoriales et des affaires juridiques de la préfecture, pour le préfet
empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants ;

VU le code de l' urban isme ;

VU la loi na 2014-626 du 18 juin 20 14 rela tive à l' artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notanunent ses articl es 37 à 60 ;

VU le décret na 2015-165 du 12 février 20 15 relatif à l' aménagement commercial;

VU le décret na 2004-374 du 29 avril 2004 mod ifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l' action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêt é préfectoral na 18.DRCTAJ/I-42 du 29 janvier 20 18 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée ;

VU la demande d'autorisation d'exploitation conunerciale, enregistrée le 18 janvier 2019, présentée par
la SCI TER BOUFF ÉRÉ, coproprié ta ire des parc elles (rep résent ée par M. Philippe GINESTET,
nie Nicolas Leblanc - ZI La Barbière 47300 Villeneuve su r Lot), afin d'être autorisée à procéder à
l' extension d 'un ense m ble commcreial par création d 'un commerce non-al imentaire dc 583 m' dc
vente, Rue Alfrcd Nobel, zon e comm ercia le Porte dc Boufféré à Boufféré, commune de
M ON TAIGU-VENDÉE, sur les parcelles cadastrées section ZD na 138 ct 140 ;

VU l'arrêt é préfectoral na 19 DRCTAJ/ l.47 du 4 février 20 19 précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercia l de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée ;

VU le rapport d'in struction présenté par la direction d épartementale des terr itoires et de la mer ;

Ap rès qu'en aient délibé ré les membres de la commission, assistés :

- de Mmes Viviane SIMON et Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et
de la mel;

C ONS IDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du projet en mat ière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ;
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En conséquence, est accordée à la sel TER BO UFFÉRÉ J'autorisat ion de procéder à l' extension
d'un ensemble commercial pal" création d 'un commerce non-alimentaire de 583 m' de vente, Rue
Alfred Nobel, zone commerciale Porte de Bouffêrê à Bouffêr é, commune de MONTAIGU
VENDÉE, sur les parcelles cadastrées section ZD n? 138 ct 140, POIll" porter sa sur face de vente
totale à 8 697 m'.

Le directeur des relations avec les collectiv ités
territoriales et des affaires juridiques de la préfecture,
Président de la commission d épartementale
d'am énageaient commercial de la Vendée,

(

Cyrille GARDAN

N.B. : La présente décision peut faire l'objet d'Un recours devant la Commission Nationale d'Aménagement Ccmmerclal-Minlstère de l'économie, de
l'industrie et du numérique ~ Direction générale des entreprises - Bureau de l'aménagement commercial - Secrétariat CNAC - Teledoc 121, 61
bd Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13 - sec-cnac.dge@ finances.gouv.fr dans un délai d'un mois courant, -pour le demandeur à compter de
la noti fication de l'avis, -pour le préfet et tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial à compter de la réunion
de la commission, -et pour tout professionnel dont l'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est
susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues au
3° et 5° alinéas de l'article R752-19 du code de commerce(publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et insertion dans deux
journaux locaux).
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du
demand eur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dern ier soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
En ce qui concerne la durée de validité d'une autorisation, contacter le secrétariat.
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PRF:FET DE LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales ct des Affaires Jur idiques
Pôle Environnemen t

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 12 mars 2019, prise sous la présidence du directeur des
relations avec les collectivi tés territoriales et des affaires juridiques de la préfecture, pour le préfet
emp êché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750- t et suivants;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n? 20 t4-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses art icles 37 à 60 ;

VU le décret n° 20 15- 165 du 12 févr ier 2015 relatif à l' aménagement commercial;

VU le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n" 18.DRCTAJ/l-42 du 29 j anvier 20 18 modifié port ant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 027 18 H 0030 déposée en mairie de Montaigu
Vendée le 10 décembre 201 8 par la SCI IMEXCO, pour l'extension d'un ensemble commercial par
extension des magasin Kl ABI et GO SPORT, et la création d 'un commerce d' équipement de la
personne, rond-po int porte de Boufféré à Boufféré, commune de MONTAIGU-VEN DÉE;

VU la dem ande d ' autorisation d ' expl oitation commerciale, enreg istrée le t 6 j anvier 2019, présentée par
la SCI IMEXCO, propriétaire (M. et Mme Jean-Mue et An nie BROSSET, 1, place des Jardins
85600 Montaigu -Vendée), pour procéder à l'extension de 500 m! du maga sin KIABI, de 740 m' du
maga sin GO SPORT, et création d 'un magasin d ' équipement de la personne de 720 ml, rond
point Porte de Bouffêré à Boufféré, commune de M ONTAIGU-VENDÉE, su r les parcelles
cadastrées section ZC nO21, 22, 183,319,436 à 444, 447, 448, 450, 452 à 456 ;

VU l'arrêt é préfectoral n" 19 DRCTAJ/1.49 du 7 février 20 19 précisant la composition de la commission
d épartementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer ;

Après qu'en aien t délibéré les membres de la commission, assistés :

- de Mmes Viviane SIMON et Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et
de la met;
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CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effe ts du projet en matière d' aménagement du
territoire, de développement durabl e ct de protection des consommateurs;

CONSIDÉRAN T que le projet répond aux objecti fs du Scot et à la statégie de d éveloppement
commerc ial du projet d'aménagement ct de développement durable du PLUi Terres de Montaigu où il
sera situé en zone Uec et précisée dans son orientation d'aménagement et de programmation « OAP
Commerce » ; cette zone correspond aux zones commerciales de périphérie n'ayant pas vocation à
accueilli r des unités commerciale s dont la surface de plancher est inférieure à 400 m- et la surface de
vente inférieure à 300 m2

;

CO NSIDÉ RANT que le projet consiste en l' augmentation d 'un ensemble commercial situé au rond
point Porte de Boufféré, par extension de ce llules commerciales existantes et création d 'une cellule
nouvelle ;

CONSIDÉRANT que le parc de stationnement actuel est complété par un parking souterrain de 261
places et 41 places aériennes, il obéit à l' objectif de densification de la zone ;

CONSIDÉRANT de plus que Ics accès au centre comm ercial seront améliorés avec la création de 2
nouveaux accès (entrée et sortie) pour désengorger le rond-po int ;

CO NSIDÉ RA NT que, bien que son absence d 'impact sur le commerce de centre-v ille reste à d émonter,
le projet contribue ra à l'améliorat ion de l'offre auprès d'u ne population en augmentation ;

CONSIDÉRANT en matière d ' insertion architectura le et paysagère que les extensions ne mod ifient pas
la perception de l' ensemble de ce bâtiment indépendant de l'hypermarché et de sa galerie;

CONSIDÉRANT que le projet permettra la création de II emplois supplémentaires ;

a donné un av is favo rablc à la demande d 'autori sation d'exploitation comm erciale présentée par la SCI
IMEXCO en vue de procéder à l'cxtension de 500 m' du magasin KIABI, de 740 m' du magasin
GO SPORT, et création d 'un magasin d ' équipem ent d e la personne de 720 m' , rond-point Porte
de Boufféré à Bonfféré, commu ne de M ONTAIGU-VENDÉE, sur les parcelles cadas trées section
ZC n? 21, 22, 183, 319, 436 à 444, 447, 448, 450, 452 à 456 pour po rter la surface totale de
l' ensemble commercial à 5 405 m' .

par 9 voix pour.
et 2 abstentions

Ont voté pour le projet :

M. Antoine CHEREAU, maire de Montaigu-Vendée
M. Claude DURAND, remplaçant le président de Terres de Montaigu, communau té de communes
Montaigu-Rocheservi ère
M. Dominique BLANCHARD, représentant le président du syndicat mixte du pays du bocage vendéen
chargé du Scot
Mme Séverine BULTEAU, représentant le président du con seil départemental de Vendée
Mmc Paul ine MORTIER, représent ant la présidente du conseil régiona l des Pays de la Loire
Mme Isabelle RIVIERE, représentant les intercommunalités de Vendée
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M. Yves-Marie HEULIN, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs
M. Bruno PAILLüU, personnalité qualifiée en matière de développement durab le et aménagement du
territoire
M. Gonzague BLANCHET, personnalit é qualifiée en matière de développement durable ct
aménagemen t du territoire de Loire-Atlantique

Se sont abstenus :

M. Jacq ues PEZARD, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs
M. Bernard BERTI-IAUD, personna lité qualifi ée en matière de développement durable et aménagement
du territo ire

Le directeur des relations avec les collect ivités
territoriales et des affaire s juridiques de la préfecture,
Président de la commission d épartementa le
d'aménagement comme rcial de la Vendée,

)0Ac~ ,
Cyrille G RDAN

N.B. : Le présent avis peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial-Ministère de l'économie et des finances
- Direction générale des entreprises- Bureau de l'aménagement commercial - Secrétariat CNAC - Teledoc 121, 61 bd Vincent Auriol- 75703 Paris
Cedex 13 greffe-cnac dge@finances.gouv.fr dans un délai d'un mois courant, -pour le demandeur à compter de la notification de l'avis, -pour le
préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement commercial à compter de la réunion de la commission, -et pour tout
professionnel dont l'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projetest susceptible d'être affectée par le projet
ou toute association les représentant, à compter de la plustardive des mesures de publicité prévues au 30 et 50 alinéas de l'article R752-19 du code
de commerce (publication au recueil des actes administratifsde la préfecture et insertion dans deux journaux locaux).
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale , le requérant, s'il est distinct du
demandeurde J'autorisation d'exploitation commerciale, communique SOli recours à ce derniersoit par leUre recommandée avec demande d'avis de
réception, soit par tout moyen sécurisé.
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PRÉFET I>E LAVENDÉE

Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec les Collectivités
Territoriales et des Affaires Juridiques
Pôle Environnement

DÉCISION
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 12 ma rs 2019, prise sous la présidence du directeur des
relations avec les collectivités terr itoriales et des affaires juridiques de la préfecture, pour le préfet
empêché,

VU le code de commerce, notamment les articles L 750-1 et suivants ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi na 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU le décret na 20 15- 165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

VU le décret na 2004-374 du 29 avril 2004 modi fié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêt é préfectoral na 18.DRCTAJ/l -42 du 29 janvier 2018 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée ;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commerciale , enregistrée le 30 janvier 2019, présentée par
la SASU EURO DEPOT Immobilier, propriétai re [représent ée par M. Charles Dubois - Brieo
Dépôt, 30-32, me de la ToureIl e 91310 Longpont su r Orge), afin d'être autorisée à procéder à
l' extension de 3 247 m' de vente (dont 999 m'ouverts pendant la période transitoire de la Loi de
Modern isation de l' Economie) du magasin à l'enseigne BRICO DEPOT, 20 m e de la Croisée,
ZAC de Beaupuy à MOUILLERON LE CA PTIF sur la parcelle cadastrée section ZA n? 179 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 19 DRCTAJ/1.50 du 7 février 2019 précisant la composition de la commission
départementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires et de la mer ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la comm ission, assistés :

- de Mmes Viviane SIMON et Cécile DREURE, représentant le directeur départemental des territoires et
de la mel;

CONSIDÉRANT que la CDAC sc prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ;
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M. Bruno PAILLOU, personnalité qualifiée en matière de développement durable et aménageme nt du
territoire
M. Gonzague BLANCHET, personnalité qualifiée en matière de déve loppement durable et
aménagement du territ oire de Loire-Atlantique

En conséquence, est acc ordée à la SASU EU RO DEPOT Immobilier' J'autorisation de procéder à
l'extension de 3247 m' de ventc (dont 999 m' ouver ts pendant la période transitoire de la Loi de
Modcm isation dc l' Economie) du ma gasin à l'enscign e BRICO DEPOT, 20 ru e d c la C ru is ée,
ZAC de Bea upuy à MOUILLERON LE CA PTIF sur la parcelle cadastr ée section ZA n? 179, ponr
po r ter sa surface dc vente tota lc à 9 047 III'.

Le directeur des relations avec les collectivités
terri toriales et des affaires juridiques de la préfecture,
Président de la commission départementale
d'aménager! ent commercial de la Vendée,

!IA ~ ,

Cyrille GARDAN
~/

N.S. : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial-Ministère de l'économie, de
l'industrie et du numérique ~ Direction générale des entreprises - Bureau de l'aménagement commercial - Secrétariat CNAC - Teledoc 121, 61
bd Vincent Auriol - 75703 Paris Cedex 13 - sec-cnac.dge@finances gouv.fr dans un délai d'un mois courant, -pour le demandeur à compter de
la notification de l'avis, -pour le préfet et tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial à compter de la réunion
de la commission, -et pour tout professionnel dont l'activité exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet est
susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues au
30et 50 alinéas de l'article R752-19 du code de commerce(publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et insertion dans deux
journaux locaux).
A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du
demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
En ce qui concerne la durée de validité d'une autorisation, contacter le secrétariat.
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PRÉFET OF: LA VENDÉE
Préfecture de la Vendée
Direction des Relations avec le s Collectiv ités
Territoriales et des Affai res Jurid iques
Pôle Environnement

AVIS
DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée,

Aux termes de la délibération en date du 12 mars 2019, prise sous la présidence du directeur des
relations avec les collectivités territoriales et des affaires j uridiques de la préfecture , pour le préfet
empêché,

VU le code de commerce, notamment les art icles L 750-1 et suivants;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 20 14 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises,
notamment ses articles 37 à 60 ;

VU le décret n° 20 15- 165 du 12 février 20 15 relatif à l'aménagement commerci al;

VU le décret n'' 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

VU l'arrêté préfectoral n° 18.DRCTAJ/ I-42 du 29 janvier 20 18 modifié portant renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée;

VU la demande de permis de construire PC N° 085 027 18 H 0031 déposée en mairie de Montaigu
Vendée le JO décembre 2018 par la SAS CODIM, pour l'extension de l'ensemble commercia l Super U
et la création d'un drive de 7 pistes, Centre commercial pays de Montaigu, rond-point Porte de Boufféré
à Bouffér é, commune de MONTAIGU-VENDÉE;

VU la demande d'autorisation d'exploitation commercia le, enregistrée le 16 janvier 2019, présentée par
la SAS CODIM, exploitant titulaire d'un bail à construc tion (M. et Mme Jean-Marc et Annie
BROSSET, Centre commercial Pays de Montaigu, ro nd-point Porte de Bouffêré à Boufféré 85600
Montaigu-Vendée) , pour procéder à l' extension de l'ensemble commerc ia l Super U par l' extension
de 2 173 m' de l'hyp ermarché, création d'nn If-fleurs de 167, création de 4 cellules d'équipement
de la personne ou de la mai son sur 1 800 m' en galerie attenante, et cr éat ion d 'un drive de 7 pistes,
Centre comm erci al pays de Moutaigu, rond-point Porte de Bouffér é à Bouffé ré, commune de
MONTAIGU-VENDÉE, sur les parcelles cadastrées section ZC n? 21, 22, 183, 319, 436 à 444, 447,
448, 450, 452 à 456 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 19 DRCTAJ/I.52 du 8 février 2019 précisant la composition de la commission
d épartementale d'aménagement commercial de la Vendée pour l'examen de la demande susvisée ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction d épartementale des territoires et de la mer ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés :

- de Mmes Viviane SIMON et Cécile DRE URE, représentant le directeur départemental des territoires et
de la mer;
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CONSIDÉRANT que la CDAC se prononce sur les effets du proj et en matière d 'aménagement du
territoire, de développement durable et de protection des consommateurs;

CONSIDÉRANT que le projet consiste en l'augmentation d 'un ensemble commercial situé au rond
point Porte de Boufféré, par l'extension de l'hypermarch é ct passage en HYP ER U, la création d'un U
fleur s et de 4 cellules d'équipement de la personne ou de la maison en galerie attenante, ains i que la
créa tion d'un Drive-U de 7 pistes ;

CO NSIDÉ RANT que, hormis pour le magasin de fleurs, le projet répond aux objectifs du Scot ct à la
statégie cie cléveloppement comme rcial du projet cI ' aménagement et cie cléveloppemcnt durable du PLUi
Terres de Montaigu où il sera situé en zone Uec et précisée clans son orientation cI 'aménagement et cie
programmation « OAP Cornmerce » ; cette zone corresponcl aux zones commerciales cie périphérie
n'ayant pas vocation à accueill ir cles unités commerc iales clont la surface de plancher est inférieure à 400
m'et la surface cie vente inférieure à 300 m' ;

CONSIDÉRANT que le parc de stationnement actuel est complété par un parking souterra in cie 261
places et 41 places aériennes, il obéit à l' objectifcle densification de la zone;

CONSIDÉRANT de plus que les accès au centre commercial seront améliorés avec la création de 2
nouveaux accè s (entrée et sortie) pour désengorger le rond-point ;

CONSIDÉRANT que, bien que son absence cI 'impact sur le commerce de centre-ville reste à démonter,
le projet con trib uera à l' amé liora tion de l' offre auprès d ' une population en augmentation ;

CO NSIDÉRANT, en matière d' insert ion architectura le et paysagère, que les extensions viennent en
complément cles volumes existants et n'appellent pas cie remarques part iculi ères ;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit l' implantation cie 1 700 m' de panneaux photovoltaïques pour
une production qui se ra auto-consommée par le magasin ;

a donné un avis favorable à la demande d 'autori sation d 'exploitation commerciale présentée par la
SAS CO DIM en vue cie procéder à l' extension de l' ensemble commercial Supe r U par l' ext ension de
2 173 m' de l'hypermarché, création d 'un If-fleurs de 167, création de 4 cellu les d ' équipement de
la personne ou de la maison sur 1 800 m'en galer ie attenante, ct création d 'un drive de 7 pistes,
Cent re com mercia l pays de M onta igu, rond-point Porte de Boufféré à Boufféré, commune de
MONTAIGU-VENDÉE, sur les parcelles cadastrées section ZC n? 21, 22, 183, 319,436 à 444,447,
448,450,452 à 456 pour porter sa sur face de vente totale à 8 798 m',

par 9 voix pour
1 non

et 1 abstention

Ont voté pour le projet:

M. Antoine CH EREAU, maire cie Montaigu-Venclée
M. Claude DURAND, remplaçant le président de Terres de Montaigu, communauté de communes
Montaigu-Rocheservière
M. Dominique BLANCHARD, repré sentant le président du syndicat mixte du pays du bocage vendéen
chargé du Scot
Mme Séverine BULTEAU, représentant le président du conseil départemental cie Vendée
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction
départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée

Délégation à la mer
et au littoral

Service gestion durable
de la mer et du littoral

Unité ges tion
patrimoniale du
domaine public
maritime

affaire suivie par .
Jean-Benoit Mercier
02.51.204263

ARRÊTÉ 2019-DDTM-SGDML-UGPDPM N°A Ç--1

RÉSILIANT UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME DE L'ÉTAT SUR LA COMMUNE DE
L'ÎLE D'YEU

Résiliation de l'AOT N° 2015-253 du 17/06/2015

LIEU DE L'OCCUPATION
Plages des Vieilles et du Marais Salé
Commune de l'Île d'Yeu

OCCUPANT du DPM
Association CAVAL
II , chemin des Borderies
85350 L'ÎLE D'YEU

LE PRÉFET DE LA VENDÉE,
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-8,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L.112-3 à 112-6, L.114-5,
L.212-1, L.221-8 et LAII-2,

Vu le code de la justice administrative et notamment l'article R. 311-4,

Vu le décret n? 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements,

Vu l'arrêté préfectoral nOI7-DRCTAJ/2-636 du 20 septembre 2017 portant délégation générale de signature au
directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,

Vu l'arrêté n020181135 du 5 septembre 2018 du préfet maritime de l'Atlantique portant délégation de signature
au directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à Ja mer et au littoral de Vendée,

Vu la décision nOI8-DDTM/SG-726 du 31 octobre 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la
mer de la Vendée,

Vu l'arrêté AOT n02015-253 du 17 juin 2015 autorisant J'association CAVAL, représentée par son directeur
Monsieur Bertrand GRENON, à occuper deux emplacements sur le domaine public maritime, de 30m2 sur la
plage des Vieilles et, de 48 m2 sur Ja plage du Marais Salé, sur la commune de l'Île d'Yeu, pour le
stationnement de bateaux,

p.1I3
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RÉPUBUQUEFRANCAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2019-DDCS- 0 i.5
Portant modification de la composition de la commission départementale de sélection d'appel à

projet social pour les projets autorisés par le préfet de la Vendée

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 312-1, L 313-1 et
suivants, R 313-1 et suivants;

Vu le décret n02014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et
d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles;

Vu le décret n? 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des
réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire;

Vu la circulaire n? DGCS/SD5B/2011287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d'appel à
projet et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux;

Vu l'arrêté n02017-DDCS-070 du 22 décembre 2017 fixant la composition de la commission
départementale de sélection d'appel à projet social pour les projets autorisés par le préfet de la
Vendée;

Vu les changements de fonction de certains membres de la commission;

Vu les propositions de candidatures des différentes autorités et organismes consultés;

Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale de la Vendée;

ARRETE

Article 1er

L'article 1 de l'arrêté n02017-DDCS-070 du 22 décembre 2017 fixant la composition de la
commission départementale de sélection d'appel à projet social pour les projets autorisés par le préfet
de la Vendée est abrogé.
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PRÉFET DE VENDEE

Direction Départementale de la Protec tion des Populations de la Vendée
Service Santé, alimenta tion et Protection Animales

Ar rê té P réfectoral nOAPDDPP 19-0050 portant mise so us su rveilla nce
d 'une exploita t ion suspecte d 'être infectée de brucellose

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d' honne ur

Chevalier de l'Ordre National du mérite

VU le Code rural et de la pêche mari time, et notamment dans le tit re Il du livre Il, les artic les L.223-1 à
L.223-8, et R.228-6 ;

VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 modifié, relat ifà la dêfinition des dangers sanitaires de première
et deuxième catégorie pour les espèces animales;

VU l' arrêté du 10 octobre 20 13 fixant les mesures techniques et adm inistra tives relatives à la prophylaxie
co llective ct à la police sanitaire de la bruce llose ovi ne et capri ne;

VU l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine
et capri ne;

VU l'arrêté préfectoral n?18-DRCTAJ /2-738 du 27/12 /201 8 portant délégation de signature à Madame
Sophie BOUYER , Directrice Départementale de la Protection des Populat ions de la Vendée ;

VU la décisi on de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protecti on des Populati ons de la
Vendée en date du 23/01/2019 ;

Considé ra nt le rapport d 'analyse n°L.20 19.5369 établi le 15/03/19 par le Laboratoi re de l'Environnement et
de l'Alimentation de la Vendée (LEAV85), indiquant des analyses séro logiques non négatives au regard de
la brucellose (EAT et FC) sur le sang de la brebis identifiée 57120871032 suite au prélèvement réalisé le
05/03/2019 par le Dr BELLANCOURT du cabinet vétérinaire de LA MOTHE ACHA RD, dans le cadre
d'avortements , dans l'exploitation GAEC LE MARTINET, LA PATE RNIERE, 85150 MARTINET (EDE
85.138.158) ;

Considé ra nt l'absence d'écouvillon vaginal réalisé sur la brebis identifiée 571208 71032 avant traitement
antib iotique ;

SUR proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée,

ARRETE

Article 1"

Le cheptel ovin du GAEC LE MARTINET, LA PATERNIERE, 85 150 MARTINET (EDE 85.138.158),
hébergeant un ovin suspect de bruce llose, est placé sous la surveillance de la Direction départementale de la
protection des populati ons de la Vendée ;
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République Française

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral ARS-PDL/DT-SPE/2019/n°013/85

déclarant l’insalubrité remédiable de l’immeuble 
sis 31, rue Monseigneur Massé - LES HERBIERS (référence cadastrale H 976 - partie

logement)

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L. 1337-4, R.1331-4 à 
R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;

VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-4 et 
l'article L.541-2;

VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

VU le règlement sanitaire départemental de la Vendée ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2015 portant renouvellement de la composition du Conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) modifié le 
19 octobre 2018 ;

VU le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 31, rue 
Monseigneur Massé - LES HERBIERS, référence cadastrale H 976, partie logement, par l’Agence 
Régionale de Santé - Délégation Territoriale de Vendée, le 26 septembre 2017 ;

VU le rapport technique établi par SOLIHA en novembre 2017 ;

VU le courrier de Monsieur Martin TWYMAN (représentant Madame Charlotte BOSSARD) du 25 
novembre 2017 indiquant que des travaux vont être réalisés dans le bien sus visé ;

VU le courrier de l’ARS du 27 décembre 2017, indiquant qu’en cas de non aboutissement de la 
démarche engagé auprès de l’opérateur de l’OPAH une procédure d’insalubrité serait engagée ; ;

VU le rapport établi dans le cadre d’une évaluation de l’état d’insalubrité de l’immeuble sis 31, rue 
Monseigneur Massé - LES HERBIERS, référence cadastrale H 976, partie logement, par l’Agence 
Régionale de Santé - Délégation Territoriale de Vendée, le 12 décembre 2018 ;

VU l'avis du 26 février 2019 du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les 
mesures propres à y remédier ;

VU le courrier de l'architecte des bâtiments de France, en date du 01 février 2019, précisant 
qu’aucune démolition ne peut être envisagée car l’immeuble est situé en site patrimonial remarquable
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CONSIDERANT que l’état du logement constitue un danger pour la santé des personnes qui 
l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, ainsi que pour celle des voisins notamment aux motifs 
suivants :

• Risque de fragilisation de l’état de santé général des occupants (dégradation 
du bâti, humidité, dégradation des huisseries),
• Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment de maladies 
cardiovasculaires, pulmonaires ou allergies (humidité et développement de 
moisissures, système de ventilation insuffisant, isolation insuffisante, dispositif 
fixe de chauffage insuffisant),
• Risque de chute de personne (absence de garde-corps des fenêtres à 
l’étage, garde-corps du palier non réglementaire)
• Risque de chute de matériaux (tuiles, appentis protégeant la cuve à fioul).
• Risque de pollution de l’environnement (rétention de la cuve à fioul non 
vérifiable, proximité d’un puits).

CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce 
logement ;

CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution 
indiqués par le CODERST ;

ARRETE

ARTICLE 1
L’immeuble sis 31, rue Monseigneur Massé - LES HERBIERS - référence cadastrale H 976, partie 
logement, propriété de Madame Charlotte BOSSARD domiciliée Le Moulin aux Moines 85640 
MOUCHAMPS, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier. Madame 
Charlotte BOSSARD ou ses ayants droits est désignée plus loin le propriétaire.

ARTICLE 2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l’article 1 de 
réaliser dans le respect des règles de l’art conformément aux prescriptions de l’architecte des 
Bâtiments de France susvisées et dans le délai de 9 mois à compter de la notification du présent 
arrêté, les mesures ci-après : •

• Réaliser un constat de risque d’exposition au plomb (CREP),
• Exécuter tous travaux nécessaires aux ouvrages de couverture et, si nécessaire, 

à leurs accessoires (solins, gouttières, descentes) pour éviter le risque de chute 
de matériaux et pour assurer l'étanchéité durable desdits ouvrages, afin de faire 
cesser les infiltrations d'eaux pluviales qui se produisent dans le logement,

• Reprendre les éléments de charpente et du plafond/plancher, dégradés par les 
infiltrations d’eau, et les éléments du bâti le nécessitant pour éviter le risque de 
chute ou de traversée du plancher et le risque de chute de matériaux,

• Exécuter tous travaux afin de faire cesser les causes d'humidité favorisant le 
développement de moisissures notamment en rétablissant une isolation 
thermique suffisante et efficace du logement, et en supprimant l’humidité dans les 
locaux,

• Assurer le fonctionnement normal et l'étanchéité des menuiseries extérieures et 
de leurs vitrages. Adapter ces travaux à l’état de dégradation et à la présence de 
plomb dans les revêtements existants.

• Exécuter tous travaux nécessaires pour améliorer le renouvellement permanent 
de l'air. À cet effet, le système d'aération doit comporter :

o Des entrées d'air dans toutes les pièces principales destinées au séjour 
ou au sommeil réalisées par des orifices en façades, 

o Des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, 
les salles de bains ou de douche et les cabinets d'aisances, réalisées par 
des conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques.
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o Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air 
des pièces principales vers les pièces de service (détalonnage des bas 
de portes par exemple).

Si nécessaire, adapter ce système d'aération aux installations de gaz existant 
dans le logement.

• Mettre en place un dispositif de chauffage suffisant et sécurisé dans l’ensemble 
des pièces, le dispositif de chauffage devra être adapté à l’isolation thermique en 
place. Pour tout appareil de combustion non étanche installé dans le logement, le 
local doit être muni d’une arrivée d’air comburant et d’un dispositif d’évacuation 
de l’air vicié,

• Exécuter tous les travaux nécessaires pour remettre en état les revêtements de 
parois et de sol détériorés par les infiltrations afin d'obtenir une surface solide, 
unie, étanche et facile à nettoyer,

• Exécuter les travaux nécessaires pour pallier au risque de chute de personnes 
(installation de rambarde et de garde-corps de hauteur réglementaire),

• Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de 
complément direct, des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers 
demeureraient inefficaces.

• Réaliser tous travaux nécessaires pour empêcher tout risque de pollution du puits 
par le fioul présent à proximité,

La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au 
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code 
de la santé publique.

Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative 
pourra les exécuter d’office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, 
dans les conditions précisées à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique.

ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la 
complète réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 tient à disposition de l’administration tous justificatifs attestant de 
la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.

ARTICLE 4
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les 
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l’habitation, 
reproduits en annexe au présent arrêté.
Le non - respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles 
des sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les 
articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.

ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus.
En cas d’impossibilité de leur notifier, il sera affiché sur la façade de la propriété au 31 rue 
Monseigneur Massé aux HERBIERS ainsi qu’à la mairie des HERBIERS.

ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié aux services de la publicité foncière dont dépend l'immeuble pour 
chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis au maire de la commune, au procureur de la république, aux organismes payeurs des 
aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour 
le logement du département.
Il sera également transmis à l’Agence Nationale de l’Habitat et au Conseil Départemental (délégataire 
des aides à la pierre) ainsi qu’à la chambre départementale des notaires.

ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou 
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours gracieux a été 
déposé au préalable.

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Délégué territorial de la Vendée de 
l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents de police judicaire et le maire des 
HERBIERS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLE 8

Faite La Roche sur Yon, le 0 1 MARS 2019

Le préfet

Article L. 1331-26 du CSP

ANNEXES

Articles L. 1331-28 à L1331-29 du CSP
Article L. 1337-4 du CSP 
Article L.111-6-1 du CCH
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE 
DÉLÉGATION TERRITORIALE DE VENDEE 

Département Santé Publique et Environnementale

Arrêté Préfectoral noARS-PDL/DT-SPE/2019/n°018/85

Constatant un danger ponctuel et imminent pour la santé publique 
et prescrivant des mesures d’urgence dans l’immeuble d’habitation sis 27 bis, rue de l’Eglise

85400 - MAGNILS REIGNIERS

LE PREFET DE LA VENDEE 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la Santé Publique et notamment son article L 1311-4 ;

VU le règlement sanitaire départemental ;

VU le rapport établi par l’Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale de Vendée en date du 
06 mars 2019, relatant les désordres constatés dans le logement sis 27 bis, rue de l’Eglise aux 
Magnils Reigniers ;

CONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé les désordres suivants :
• Absence de rambarde et de garde-corps à l’escalier.
• Installation électrique dangereuse de par la défaillance du dispositif de 

disjonction.
• Evacuation douteuse des fumées de combustion de la chaudière et absence 

d’entretien annuel.
• Dispersion de gaz dans les pièces du rez-de-chaussée.

CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité 
des occupants et nécessite une intervention urgente afin d’écarter tout risque de chutes de 
personnes, tout risque d’électrisation pour les personnes, tout risque d’intoxication au monoxyde de 
carbone et tout risque d’incendie ;

ARRETE

ARTICLE 1
M. Guy PASQUEREAU, ou ses ayants droits, demeurant au 22, rue de l’Eglise 85400 - Les Magnils 
Reigniers, propriétaire de l’immeuble sis 27 bis, rue de l’Eglise 85400 - Les Magnils Reigniers est mis 
en demeure d’assurer la sécurisation de l’escalier contre les risques de chute de personnes, la 
sécurisation de l’installation électrique du logement, la vérification de la bonne évacuation des fumées 
de combustion de la chaudière et la vérification de l’étanchéité du conduit de gaz de la gazinière, sous 
un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 2
En cas de non-exécution des mesures prescrites dans le délai fixé à l’article 1, le Maire des MAGNILS 
REIGNIERS, ou à défaut le préfet, procédera à leur exécution d’office aux frais du propriétaire
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mentionné à l’article 1 sans autre mise en demeure préalable. La créance en résultant sera recouvrée 
comme en matière de contributions directes.

ARTICLE 3
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Vendée.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de 
la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence 
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44 041 Nantes Cedex 01, ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » 
sur le site www.telerecours.fr, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours 
administratif a été déposé.

ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1. 
Il sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera transmis à M. le Maire des Magnils Reigniers.

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le maire des Magnils Reigniers, Monsieur 
le Délégué territorial de Vendée de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, Monsieur le 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, les officiers et agents 
de police judicaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 5

Fait à La Roche sur Yon^Je |4 j^RS |gl§

Françoî
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ARRETE DU 11/03/2019 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 14/12/2018
RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES ET REPRESENTANTS

DE LA COMMISSION CONSULTATIVE MIXTE DEPARTEMENTALE
DU DEPARTEMENT DE VENDEE

L'Inspectrice d'Académie,
Directrice Académique des Services de l'Education Nationale de VENDEE ,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-4, R. 914-10-1 à R. 914-10-3 , R. 914-10-8 ,
R. 914-10-20 et R. 914-10-23 ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2018 fixant les parts respectives de femmes et d'hommes dans les commissions
consultatives mixtes académiques et départementales de l'académie de Nantes ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2018 qui annule et remplace l'arrêté du 22 mai fixant le nombre de membres de la
commission consultative mixte académique et des commissions consultatives mixtes départementales de
l'académie de Nantes;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2018 fixant le nombre de représentants des chefs d'établissements
d'enseignement privés sous contrat à la commission consultative mixte départementale du département
de la Vendée ;
Vu le procès-verbal de dépouillement et de proclamation des résultats du 6 décembre 2018 relatif à
l'élection des représentants des maîtres à la commission consultative mixte départementale de la Vendée
organisée du 29 novembre au 6 décembre 2018 ;
Vu les propos itions de la section locale de Vendée du SYNADEC représentant les chefs d'établissement
en date du 14/06/2018,
Vu les propos itions de la délégat ion locale de Vendée du SPELC représentant les chefs d'établissement
en date du 13/11/2018,
Vu les propositions de la délégation locale de Vendée du SNCEEL représentant les chefs
d'établissement en date du 13/11/2018,
Vu le décret du 6 mars 2019 portant nomination de cinq directeurs académiques des services de
l'éducation nationale,

ARRETE

ARTICLE 1ER

L'arrêté du 14/12/2018 portant compos ition de la cornmrssion consultative mixte départementale
(C.C.M.D) du département de VENDEE est modifié comme suit :

1. REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION, MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE LA
COMMISSION:

a) Représentants titulaires

- Mme CÔME Catherine, Directrice Académique des Services de l'Education Nationale de VENDEE
- M. CHARPENTIER Stéphane, Secrétaire général de la D.S.D.E.N. de VENDEE
- M. BARILLY Bertrand, Inspecteur de l'Education Nationale adjoint au directeu r académique des

services de l'éducation nationale
- Mme MAZARS Isabelle, Inspectrice de l'Education Nationale chargée de l'Enseignement

Préélémentaire et des Politiques Educatives Territoriales
- Mme CHARPENTREAU Katy, Chef du Service Académique de Gestion des Personnels Privés,

D.S.D.E.N.85









direclion des services
départementaux

de l'éducation netionole
Vendée

Arrêté du 12 mars 2019 relatif à la désignation
des représentants des maîtres à la commission de réforme -départementale

de LA VENDEE

L'Inspectrice d'Académie, Directrice Académique des Services de l'Education Nationale de la VENDEE,

Vu le code de l'éducation , notamment son article R. 914-105 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admiss ion aux emplois publics et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu la circulaire interministérielle FP/40 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et
stagiaires de l'Etat contre les risques de maladie et d'accident de service ;
Vu la note DAFID1 n° 15-009 du 28 janv ier 2015 ;
Vu la C.C.M.D. en date du 7 mars 2019 ;

ARRETE:

Art icle 1 - Sont désignés pour siéger à la Commission de Réforme Départementale de la VENDEE et
représenter les maîtres de l'ense ignement privé , les maîtres ci-dessous :

Echelle de rémunération des professeurs des écoles:

Au titre du SPELC :
Monsieur BETARD Hervé , école privée Notre Dame à CHALLANS (titulaire)
Monsieur PEAUL T Daniel , école privée Le Marais bleu à ST HILAIRE DE RIEZ (suppléant)

Au titre de la FEP-CFDT :
Madame JEANNEAU Catherine, école privée de VENDRENNES (titulaire)
Madame BELLIARD Maryse, école privée Saint André de BOURNEZEAU (suppléante)

Echelle de rémunération des instituteurs:

Au titre du SPELC :
Siège non pourvu .

Au titre de la FEP-CFDT :
Siège non pourvu .

Article 2 - En l'absence de représen tant à l'échelle de rémunération des instituteurs, M. BETARD (SPELC)
est autorisé à siéger à ce titre ; à défaut, M. PEAULT le remplacera.
En l'absence de représentant à l'échelle de rémunération des instituteurs, Mme JEANNEAU (FEP-CFDT) est
autorisée à siéger à ce titre ; à défaut, Mme BELLIARD la remplacera.

Art icle 3 - Le mandat des représentants à la commission de réforme vaut pour la durée de la commission
consultative mixte paritaire départementale à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022 .

Article 4 - Le Secrétaire Général de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la
VENDEE est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera publié .

A la ROCHE SUR YON, le 12 mars 2019
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